
LES NOUVELLES 
DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 

D’HAUTEVILLE 
 

www.les7lieux.centres-sociaux.fr 

                                   Tel : 04.74.35.32.24 

 

  

LES SOIRÉES 
 
SOIRÉE JEUX :  

Vendredi 7 et Samedi 15 Avril, de 18h à 22h. 

Les soirées jeux kézako ? 
C’est une soirée où l’on se retrouve pour jouer à différents jeux, en allant du 
Scrabble® au Risk® en passant par des jeux de plateau innovants, rigolos ou 
encore très stratégiques. Selon vos envies, votre humeur ou le temps que vous avez. Quel que soit 
votre âge (senior, petit, adulte ou ado) venez partager un moment convivial autour du jeu en général 
et d’un repas partagé.  

 
SOIRÉE FÊTE DES VACANCES POUR LES ENFANTS : 

Vendredi 14  Avril à partir de 16h30 
Et oui, les vacances de printemps sont là! Viens fêter  les vacances avec nous 
au Centre Social et Culturel, goûter, jeux et musique seront au rendez-
vous. Ouvert à tous, gratuit. 

 
ECHECS & COINCHE : 

Vendredi 28 Avril à partir de 19h 

Le Centre Social et Culturel vous propose une soirée ECHECS & COINCHE. 
Le concept est simple, vous avez envie de venir disputer des parties de ces deux 
célèbres jeux tout en partageant un moment convivial ? Le Centre Social et 
Culturel vous accueille.  
Vous pouvez également apporter à manger afin de partager le repas. 
 
 

LES ACTIVITÉS           
 

Formation pour les bénévoles des associations du plateau : 

Mardi 4 Avril 2017 de 19h00 à 21h30 au Centre Social et Culturel, Les 7 Lieux 

Vous êtes engagés dans une association et souhaitez en savoir davantage sur la vie 
statutaire, les obligations légales, l'organisation de manifestations, la responsabilité 
juridique des membres du bureau. Cette formation est pour vous !  
 
Elle est organisée en partenariat entre le Centre Social et Culturel, 
"les 7 lieux" et l'association départementale d'appui aux 
associations (AGLCA). 

http://www.les7lieux.centres-sociaux.fr/


PROJECTION FILMS DOCUMENTAIRES EN CONTINUE :  

A partir de 15h  mercredi 5 et vendredi 7 Avril 

Partenaire : festival Les Reflets du Cinéma Ibérique et Latino-américain  

 

 EL AZOTE NOROCCIDENTE de  Muto Mt 

Colombie 2014 – 32 minutes. La pratique du "gravity bike" varie selon la 
zone où elle est réalisée. Au nord-ouest de la ville, pour une communauté 
de plus de 100 jeunes sportifs, cette modalité de descente sur des routes 
d'asphalte a été fortement adaptée à ses propres goûts et possibilités. El 
Azote, que l’on peut traduire comme Le Fouet est un nom, un adjectif, 
une expression, une sensation : c’est aller très vite, se dépasser, décrocher 

et s’écorcher… Ce ne sont pas que des vélos sur une pente qui font la course avec la mort. 
 

QUE PASA COLOMBIA de Olivier Hoffschir et Thomas Petitberghien 

France - 2013 – 33 minutes – vostf – webdocumentaire  
De Bogotá à Medellín en passant par Cali, ce film, né du coup de cœur de 
deux passionnés de musique, part à la rencontre des acteurs d’une scène 
musicale en pleine métamorphose. Au fil des investigations, les 
réalisateurs découvrent un pays aux sons folkloriques très différents, issus 
d’un brassage ethnique sans précédent en Amérique du Sud. Un mélange 
de genres incroyable, où les sons traditionnels se combinent sans limite 
avec des sonorités plus occidentales, où la salsa peut rencontrer le rap et 

la cumbia flirter avec des sons électroniques. Comment cette scène musicale a-t-elle pu émerger, 
s’exporter aussi rapidement, et devenir un membre vivant de la musique du monde aujourd’hui ?  
 
 
PROJECTION DE FILMS DOCUMENTAIRES ET DEBATS: 

Samedi 8 avril à 14h30  
COLOMBIE : POISON CONTRE POISON de Marc Bouchage FRANCE - 2016 - 52’  

En Amérique du Sud, des paysans équatoriens dénoncent l’empoisonnement 
dont ils sont victimes au nom de la guerre contre la drogue. Une guerre menée 
par le pays voisin, la Colombie. Depuis plus de 20 ans, avec le soutien militaire et 
financier des États-Unis, la Colombie épand par avions de puissants herbicides 
sur les champs de coca situés sur son territoire et jusqu’à la frontière avec 
l’Équateur. C’est le seul État producteur de drogue au monde à pratiquer des 
fumigations sur ses cultures illicites pour tenter de les éradiquer, mais à quel prix 
et pour quels résultats ? 

Projection suivie d’un débat avec le réalisateur. 
 

EL PARCHE de Alberto Ploquin 
Colombie - 2015 – 38 minutes - vostf - Production : El carrete 
Alberto Ploquin est un jeune réalisateur français d’origine chilienne. En 
2014 il décide de partir à la recherche de ses racines et son voyage le mènera 
du Chili à la Colombie en passant par le Brésil, la Bolivie, l’Argentine et 
l’Uruguay. Lors du second voyage en Colombie, il décide de s’installer à 
Bogota dans le quartier egipto… là il noue des relations avec des musiciens 

de rue qui gravitent autour d’un restaurant… Un film joyeux et plein d’espoir, qui fait la part belle à la 
musique et à la liberté. 
Projection suivie d’un débat avec le réalisateur. 
 

Animations et jeux prévus pour les enfants durant les projections/débats.  

http://www.lesreflets-cinema.com/images/new_dyn/REG/photo_le_parche_eric_.jpg


ATELIERS DEPART EN VACANCES : 

Atelier le 6 avril à 14h au Centre Social et Culturel Les 7 Lieux 

Vous rêvez de vacances en famille ? Vous habitez le plateau 
d’Hauteville, venez nous rencontrer pour construire ensemble 
votre projet. 
Information et inscription : 04 74 35 32 24 /m.terrien@centre-social-

hauteville.com 

 
 
ATELIERS DE CUISINE ET D’INFORMATION NUTRITION : 

Vendredi 14 avril à 9h 

Une diététicienne vous propose d’apprendre à cuisiner des 

recettes simples, économiques, variées et équilibrées avec les 

produits collectées par la Banque alimentaire. 

Sur inscription (nombre de places limitées) 

Information et inscription : 04 74 35 32 24 / 

m.terrien@centre-social-hauteville.com 

 
 

ATELIERS / PERMANENCES INFORMATIQUE : 

Les mercredi après-midi 26 avril, 24 et 31 Mai, de 14h à 18h. 

Une permanence d’accompagnement informatique vous est proposée. Vous vous posez des 

questions ou rencontrez des difficultés avec votre matériel numérique ? Rendez-vous au Centre 

Social, nous essaierons de vous aider ! 
 

De plus, à partir du mois de Mai, les lundis de 14h à 15h30, le Centre 

Social propose des ateliers d’initiation à l’informatique afin de découvrir 

et d’apprendre à utiliser les outils de base. Les quatre ateliers proposés 

sont : Initiation à Windows / Maintenir son ordinateur propre 

et à jour / Le traitement de texte / Découverte Internet 
 

  

Des ordinateurs seront disponibles, néanmoins vous pouvez également apporter votre propre 

matériel. 

Pour ces ateliers, merci de vous inscrire à l’avance au Centre Social. 

Attention, les places sont limitées ! 

Contact :   04.74.35.32.24 / julien.poujol@centre-social-hauteville.com 

 

 

EXPOSITION « LA PASSION DU CIRQUE » : 

Du 4 avril au 9 mai 

Invitation au voyage, cette exposition montre ce que la jonglerie, le trapèze, 
les disciplines équestres ou l’art du clown doivent à la tradition, aux savoirs 
ancestraux et à l’histoire. 
 

 
 

mailto:m.terrien@centre-social-hauteville.com
mailto:m.terrien@centre-social-hauteville.com
mailto:m.terrien@centre-social-hauteville.com
mailto:julien.poujol@centre-social-hauteville.com


BLABLA  BIBLI : 

C’est samedi  8 Avril à 10h à la bibliothèque. 

C’est un échange autour de nos lectures pour se donner envie de lire et découvrir 
d’autres univers. Vous pouvez venir pour y participer ou simplement pour écouter. 

Les séances sont une fois par mois le samedi à 10h à la bibliothèque. 

 
 

STAGE DE DESSIN DECOUVERTE AVEC VALERIE TOURNEMINE : 

Samedi 20 et dimanche 21 Mai de 9h30 à 12h et 14h à 17h. 

Valérie Tournemine vous propose un stage découverte de dessin, 

base de toute pratique artistique : les bases (proportions, 

composition, valeurs, …), découverte et utilisation de différents 

matériaux (crayon, graphite, mine de plomb, pierre noire, fusain, 

etc.) Le stage est ouvert à tous, amateurs ou plus confirmés. 

 

Tarifs : 

60€ la journée pour les jeunes (-18 ans), étudiants, chômeurs, bénéficiaires du RSA, 100€ les deux 

jours ;  

70€ la journée pour les adultes, 120€ les deux jours 

Les tarifs comprennent la mise à disposition du matériel, mais pas les repas. 

Informations et inscription (nombre de places limité) au Centre Social et Culturel jusqu’au 5 mai : 

04 74 35 32 24 /  m.terrien@centre-social-hauteville.com 

 

 

LES ENFANTS 

ATELIER CIRQUE : 

Le mercredi 5 Avril de 15h à 16h30 

Atelier ouvert à tout public autour du cirque au Centre Social et 
Culturel. Exposition à voir à la bibliothèque.  

 

Pour plus de renseignements contacter Sandrine Carteron, 
responsable-coordinatrice du secteur enfants : 
sandrine.carteron@centre-social-hauteville.com 

  

 
A noter sur votre agenda !  
 

SORTIE CIRQUE A BOURG-EN BRESSE : 

Mercredi 17 Mai, départ vers 13h retour 17h30. 

Ouvert à tous en plus des enfants inscrits au «mercredi évasions». 
Dans le cadre de « Br'Ain de cirque » à Bourg en Bresse. 
Venez-vous inscrire au centre social -10 € adulte et 7 € enfant, transport 
en                 . 

mailto:m.terrien@centre-social-hauteville.com
mailto:sandrine.carteron@centre-social-hauteville.com


RENCONTRE PARENTS-ENFANTS :  

Le lundi 10 Avril de 14h à 16h, à la bibliothèque Les 7 Lieux.  

Des questions, envie de partager sur l’art d’être parent, sujets divers sur la parentalité. 
Espace convivial ouvert à tous, gratuit à la bibliothèque.  
Réflexion autour du Harcèlement "enfant stigmatisé", "victime", "souffre-douleur". 
 

DU 24 AVRIL AU 28 AVRIL 2017 :  VACANCES DE 
 

 Nos valeurs : coopération, partage, choix,  jeux et amusement. Accueil dès 3 ans à 11 ans, à 

l’école Turluru, de 8h (accueil et départ échelonnés) à 18h. Activités adaptées à chaque 

tranche d’âge, venez visiter.  
Balade sur le plateau, c’est le printemps !!! 

 

Lundi 24/04 

Allez c’est parti, direction «Les Lésines» pour l’initiation au Tir à l’Arc sur parcours +8 ans, ou 
direction route de Bourg avec  la visite de la caserne des pompiers(en attente de confirmation). 

Mardi 25/04 

Toujours aux Lésines, Atelier pêche  (+7 ans) avec l’association de pêche, pique-nique et balade aux 
marais de Vaux. 

Mercredi 26/04 

Jeux libres le matin et/ou initiation au biathlon, encadré par Eric -tirs à la 
carabine laser +8ans, et Grande Chasse aux Œufs en partenariat avec Mangini.  

Jeudi 27/04 

Circuit en vélo à l’Alsh et balade pour les + grand, circuit VTT. 
Vérification des vélos en amont- le casque est OBLIGATOIRE. 

Vendredi 28/04 

Grand jeux d’équipe avec des pistolets «Nerfs®»-  hamburgers fait 
« maison »  et départ pour la piscine, l’après-midi.  

 

Attention, les inscriptions des Vacances devront être faite avant le jeudi 13/04, 

fermeture du CSC la première semaine des congés (du 17 au 23 avril). A très vite. 
 
Plus de renseignements et inscriptions sur notre site internet : 

www.les7lieux.centres-sociaux.fr  

 

INFOS 

 
BIBLIOTHEQUE :  
Voici les heures d’ouverture de la Bibliothèque avec un 
léger changement le mardi: 
 

Mardi : 16h30-18h30   
Mercredi : 9h15-11h45 / 15h-17h30 

Samedi : 9h15-11h45 / 15h-17h30 

http://www.les7lieux.centres-sociaux.fr/


PORTAGE  DE  LIVRES : 
Le Centre Social et Culturel propose aux personnes qui ne peuvent pas se 
déplacer un service de portage de livres à domicile, afin de continuer à 
découvrir de nouveaux livres.  
Vous souhaitez bénéficier de ce service, Contactez :  
Sylvie Guignier-Vauboin  / 04 74 35 32 24 accueil@centre-social-hauteville.com 

 
 
 

APPEL AUX DONS DE LAINE:  
Vous avez des pelotes ou des restes de laines, qui ne servent plus!  
Ne les jeter pas ! Nous en avons besoin pour mettre en place 
des ateliers pour les enfants, jeunes et adultes.  
Merci à tous d'avance pour vos dons qui permettront, nous 
l’espérons, l’aboutissement de ces projets. 

 

 

APPEL AUX DONS DE MATERIAUX NATURELS:  
Dans le cadre d’un projet de mandala géant en matériaux naturels, pour la 
Fête de la Place, le Centre Social et Culturel appelle aux dons : pommes de 
pin, pelures d’agrumes, noyaux, graines, petites pierres, écorces d’arbres, 
fleurs fanées,… 
Merci par avance pour vos dons ! 
 

 

FERMETURE DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL ET DE LA BIBLIOTHÈQUE: 

Vacances de Printemps : du lundi 17 au samedi 22 Avril 

Pont de l’Ascension : du Jeudi 25 au samedi 27 Mai  

Pont de la Fête nationale : du vendredi 14 et samedi 15 Juillet  

Fermeture d’été : du 24 juillet au 15 août. 
 

 

FERMETURE DU CENTRE DE LOISIR: 

Vacances de Printemps : du lundi 17 au samedi 22 Avril 

Vacances d’été : du lundi 31 juillet au mardi 15 août  

                             et du lundi 28 août au vendredi 1 septembre 

 

Centre Social & Culturel - Les 7 Lieux 

Place du Docteur Le Tacon - 01110 Hauteville-Lompnes 

04 74 35 32 24 – accueil@centre-social-hauteville.com  

www.les7lieux.centres-sociaux.fr 

Facebook : Centre Social et Culturel d'Hauteville-Lompnes, Les 7 lieux 

mailto:accueil@centre-social-hauteville.com
mailto:accueil@centre-social-hauteville.com
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